Trivium
Revue franco-allemande de sciences humaines et
sociales - Deutsch-französische Zeitschrift für Geistesund Sozialwissenschaften
7- Max Weber et la bureaucratie

François Chazel – notice

Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/trivium/3830
ISSN : 1963-1820
Éditeur
Les éditions de la Maison des sciences de l’Homme
Référence électronique
« François Chazel – notice », Trivium [En ligne], 7- Max Weber et la bureaucratie, mis en ligne le 01
décembre 2010, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/trivium/3830

Ce document a été généré automatiquement le 1 mai 2019.

Les contenus des la revue Trivium sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modiﬁcation 4.0 International.

François Chazel – notice

François Chazel – notice

1

François Chazel est professeur émérite de sociologie à l’université Paris-Sorbonne (Paris
IV) et chercheur associé au GEMASS (Groupe d’Etude des Méthodes de l’Analyse
Sociologique de la Sorbonne). De 1997 à 2006, il y a dirigé l’U.F.R. Institut des Sciences
Humaines Appliquées (ISHA). Ses recherches portent principalement sur la sociologie de
l’action et la sociologie politique.

2

François Chazel ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität ParisSorbonne (Paris IV) und Forscher im GEMASS. Von 1997 bis 2006 leitete er das dort
angesiedelte Institut für Angewandte Geisteswissenschaften (ISHA). Seine
Forschungsschwerpunkte liegen bei der Soziologie als Handlungswissenschaft sowie
politischen Prozessen.
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